
INSCRIPTIONS :
Couples-familles@fondacio.be

N’hésitez pas 
à inviter d’autres couples 
en transmettant ces infos

www.fondacio.be

P.A.F.:

Abonnement pour tout :

130 € par couple

BE86  3101 4396 3850

***

Par activité :

Soirée Théâtre du 15 octobre

Prévente: 15€/pers avant le 30/09

Vente  : 20 € /pers

BE86 3101 4396 3850

***

Matinée  

de 9h45 à 13h (ou 14h si repas):  

Ferme du Château
Chemin de Vieusart

1325 Corroy-le-Grand

25 €/couple
(5€/enfant en garderie)

***

Soirée de 19h à 22h15 :

rue des Mimosas 64
1030 Bruxelles

25 €/couple, lasagnes comprises

Couples 
et 

Familles

Sortir 
des sentiers 

battus

Programme 
2016-2017

Comme on prend soin de 
son corps en s’inscrivant 
à un sport,

Comme on prend soin 
de se cultiver en prenant 
un abonnement de théâtre, 

Prenons soin 
de notre vie de couple 
et abonnons-nous pour 
cheminer toute l’année 
avec d’autres.
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Ouverture de l’année 
Samedi 15 octobre 2016
à 20h
suivie d’une réception

La Petite Cense
Rue de la Petite Cense 13 

1360 Thorembais les Béguines

Nous vous proposerons de découvrir 
avec quelle incroyable liberté nos 
ancêtres parlaient d’amour et de désir, 
en France, aux XVIème et au XVIIème 
siècles, à travers des poésies érotiques 
censurées et jetées dans l’oubli, Une 
comédie en cinq actes où rayonnent la 
liberté et le rire. 

.

Di 6 novembre 2016

Matinée

J'ose

Cultiver l'audace en couple, 

augmenter sa confiance en soi 

et dans son couple 

avec Pierre de LOVINFOSSE

Jeudi 8 décembre    

soirée  atelier

Massage 

réflexologie plantaire

en couple 

Nous faire du bien et... 

« prendre son pied »!

avec Françoise van Outryve

Di 15 janvier 2017   Matinée

Ennéagrame

Un outil pour mieux se connaître 
et mieux comprendre 

nos fonctionnements de couple 
avec un côté ludique et 
facilement abordable 

avec Bénédicte du BUS

Di 12 février 2017   Matinée

« Défusionner »,
en couple ? 

Une occasion de vivre autrement 
la St Valentin

avec Dominique et Michèle 
de LOVINFOSSE 

Di 23 avril 2017 Matinée

« L’émerveillement 
dans le couple »
La beauté de chacun 

et celle du couple

avec Brieuc DENIS


